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 Résumé 

 Le présent rapport donne une vue d’ensemble des activités du Programme 

d’information des Nations Unies sur le désarmement menées par le Bureau des affaires 

de désarmement. Le Programme continue de publier les versions papier et électronique 

de l’Annuaire des Nations Unies sur le désarmement en deux parties, que l’on trouve 

sur le site Web du Bureau des affaires de désarmement (www.un.org/disarmament). Le 

site Web, principal outil de diffusion de l’information, constitue une importante 

banque d’informations dans laquelle les États Membres, les participants aux 

conférences, les organisations non gouvernementales et le public peuvent trouver 

chaque jour des documents et des déclarations, y compris des messages vidéo. Le 

Bureau continue de faciliter la participation de la société civile aux réunions et 

conférences consacrées au désarmement et à coopérer étroitement avec les 

organisations non gouvernementales. Le présent rapport décrit également les 

nombreuses contributions du Département de l’information aux travaux de 

l’Organisation en matière de désarmement.  

 

 

  

 * A/73/50. 

http://www.un.org/disarmament
https://undocs.org/fr/A/73/50


A/73/120 
 

 

18-10903 2/23 

 

 I. Introduction  
 

 

1. Dans sa résolution 71/74, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 

lui présenter, à sa soixante-treizième session, un rapport portant à la fois sur la façon 

dont les organismes des Nations Unies auront mené à bien, durant les deux anné es 

précédentes, les activités au titre du Programme et sur celles qu’ils envisagent pour 

les deux années suivantes. Le Programme est géré par le Bureau des affaires de 

désarmement, en étroite collaboration avec le Département de l ’information, 

notamment en ce qui concerne les campagnes d’information axées sur les principales 

manifestations et conférences consacrées au désarmement.  

2. Les objectifs du Programme d’information sur le désarmement reposent sur 

l’orientation générale du Bureau des affaires de désarmement et sont fondées sur les 

priorités des États Membres énoncées dans les résolutions et décisions de l ’Assemblée 

générale.  

3. La Haut-Représentante a donné la priorité à la sensibilisation des États Membres 

et de la société civile aux questions du désarmement et de la non-prolifération, y 

compris en reconnaissant que les médias, les groupes de réflexion et les organisations 

de la société civile apportaient une contribution essentielle dans ce domaine et en 

entretenant avec eux un dialogue suivi et approfondi.  

4. On notera en particulier le lancement du programme de désarmement du 

Secrétaire général, présenté dans le document intitulé « Assurer notre avenir 

commun : un programme de désarmement », qui fait du désarmement une priorité de 

l’ensemble du système des Nations Unies. Ce programme porte sur les armes de 

destruction massive et les armes classiques ainsi que sur les technologies et les 

systèmes d’armes du futur. Il présente un cadre fondé sur des actions concrètes et des 

mesures pratiques visant à créer de nouveaux partenariats et à renforcer la coopération 

entre l’Organisation des Nations Unies, les gouvernements, la société civile, le 

secteur privé et d’autres acteurs. 

5. En ce qui concerne les armes de destruction massive et leurs vecteurs, en 

particulier les armes nucléaires, l’accent a été mis sur la célébration de la Journée 

internationale contre les essais nucléaires (29 août) et de la Journée internationale 

/pour l’élimination totale des armes nucléaires (26 septembre), la dixième Conférence 

organisée pour faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires, tenue à New York le 20 septembre 2017, et les première et deuxième 

sessions du Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d ’examiner le 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2020, tenues à Genève 

les 23 avril et 4 mai 2018.  

6. En ce qui concerne les armes classiques, l’accent a été mis sur la troisième 

Conférence des Nations Unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans 

l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le 

commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, tenue à New York du 18 

au 29 juin 2018, qui a également été l’occasion d’examiner les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de l’Instrument international visant à permettre aux États de 

procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit 

calibre illicites.  

7. Le Programme d’information continue d’être financé au moyen du budget 

ordinaire et de ressources extrabudgétaires, en particulier au moyen de son Fonds 

d’affectation spéciale. La situation du Fonds au 31 décembre 2017 est présentée à 

l’annexe du présent rapport. Le Fonds a continué de bénéficier de la générosité des 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/74
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États Membres et de donateurs privés. Le Bureau est reconnaissant des généreuses 

donations et de l’appui qu’il a reçus.  

 

 

 II. Ressources d’information 
 

 

 A. Programme de publications  
 

 

8. L’Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, publication phare du Bureau, 

est publié en deux volumes. Le volume I, portant sur les résolutions et décisions, est 

publié en anglais, et le volume II, consacré aux grandes questions de désarmement 

traitées durant l’année écoulée, est publié dans toutes les langues officielles de 

l’Organisation. Le volume I est distribué à toutes les délégations durant les travaux 

de la Commission du désarmement et le volume II à toutes les délégations participant 

aux travaux de la Première Commission de l’Assemblée générale.  

9. La série « Occasional Papers » permet au Bureau de faire connaître les travaux 

d’experts menés dans le cadre des tables rondes et des séminaires qu’il organise. Les 

numéros ci-après ont été diffusés gratuitement et affichés sur le site Web du Bureau 

pendant la période considérée :  

 • Occasional Paper no 28, octobre 2016, intitulé Rethinking General and Complete 

Disarmament in the Twenty-first Century1, présentant un examen des dimensions 

historique, stratégique, humanitaire et économique du désarmement général et 

complet réalisé par des universitaires, des diplomates et des militants, qui dans 

leur analyse approfondie plaident en faveur de l’interdiction des systèmes 

d’armes classiques et des armes nucléaires ;  

 • Occasional Paper no 29, octobre 2016, intitulé Bringing Democracy to 

Disarmament: A Historical Perspective on the Special Sessions of the General 

Assembly Devoted to Disarmament2, portant sur les trois sessions extraordinaires 

précédentes consacrées au désarmement (1978, 1982 et 1988) et sur les efforts 

déployés en vue de l’organisation d’une quatrième session. Ces sessions 

extraordinaires ont permis aux États Membres de contribuer à l’élaboration et au 

renforcement des normes mondiales relatives au désarmement  ;  

 • Occasional Paper no « 0, novembre 2017, intitulé Perspectives on Lethal 

Autonomous Weapon Systems3, dans lequel la question des systèmes d’armes 

létales autonomes est examinée selon cinq points de vue différents, publié en 

amont de la première réunion du Groupe d’experts gouvernementaux des Hautes 

Parties contractantes à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de 

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 

produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 

discrimination. Le Groupe d’experts est chargé d’étudier les questions ayant 

trait aux technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létales 

autonomes dans le cadre des objectifs et des buts de la Convention  ; 

 • Occasional Paper no 31, décembre 2017, intitulé Celebrating 15 Years of 

Disarmament and Non-Proliferation Education4 , présentant un examen de la 

question dans le cadre de la célébration du quinzième anniversaire de l ’Étude 

__________________ 

 1 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.16.IX.8. 

 2 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.16.IX.9. 

 3 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.17.IX.6. 

 4 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.18.IX.4. 
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de l’Organisation des Nations Unies sur l’éducation en matière de désarmement 

et de non-prolifération (A/57/124), présentée à l’Assemblée générale en 2002.  

10. Le Bureau a continué de produire « UNODA Update » (https://www.un.org 

/disarmament/update/), une publication électronique qui appelle l ’attention sur les 

activités récentes organisées par diverses instances s’occupant de désarmement, et sur 

des documents du Bureau et d’autres instances publiés en ligne.  

11. En application des résolutions de l’Assemblée générale relatives au Programme 

d’information des Nations Unies sur le désarmement et à l’Étude de l’Organisation 

des Nations Unies sur l’éducation en matière de désarmement et de non-prolifération 

(2002), le Bureau publie également la série intitulée « Civil Society and 

Disarmament », qui permet aux membres de la société civile d’échanger leurs points 

de vue afin d’alimenter un débat éclairé sur les questions d’actualité liées au 

désarmement, à la limitation des armements et à la sécurité. Les volumes suivants ont 

été publiés pendant la période à l’examen :  

 • Civil Society Engagement in Disarmament Processes: The Case for a Nuclear 

Weapons Ban5. Le mouvement en faveur de l’adoption d’un traité d’interdiction 

des armes nucléaires a permis de redéfinir les priorités et de mettre l ’accent non 

plus sur les stratégies de défense mais sur les conséquences humanitaires et 

environnementales de l’utilisation de ces armes. Cet ouvrage défend l’idée selon 

laquelle l’adoption d’un traité d’interdiction des armes nucléaires est une étape 

essentielle vers l’élimination totale des armes nucléaires ; 

 • Voluntary, Non-Binding Norms for Responsible State Behaviour in the Use of 

Information and Communications Technology: A Commentary 6 . Cette 

publication présente des commentaires sur les recommandations relatives aux 

normes facultatives et non contraignantes de comportement responsable des 

États énoncées dans le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux chargé 

d’examiner les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le 

contexte de la sécurité internationale (voir A/70/174). En réponse à l’appel 

public lancé pour solliciter des commentaires, des universitaires, des experts et 

des amateurs ont présenté des recommandations, des commentaires et des 

conseils pour comprendre et interpréter les recommandations du Groupe 

d’experts. 

12. Le Bureau a continué de publier sa série d’études, qui met en vedette les rapports 

de divers groupes d’experts gouvernementaux. En décembre 2017, il a publié le 

volume no36, intitulé The Global Reported Arms Trade — Transparency in 

Armaments through the United Nations Register of Conventional Arms: A Guide to 

Assist National Points of Contact in Submitting Their National Reports 7, qui marque 

le vingt-cinquième anniversaire du Registre des armes classiques.  

13. Les éditions de 2015/16 et 2016/17 de l’ouvrage Programmes Financed from 

Voluntary Contributions ont été publiées respectivement en octobre 2016 et en 

octobre 2017. Ce rapport annuel, largement diffusé, montre comment le Bureau a été 

en mesure d’obtenir des résultats particuliers en s’appuyant sur des partenariats avec 

ses donateurs et combien ce soutien est essentiel pour atteindre d’importants objectifs 

de désarmement.  

__________________ 

 5 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.17.IX.2. 

 6 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.18.IX.3. 

 7 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.18.IX.2. 

https://undocs.org/fr/A/57/124
https://undocs.org/fr/A/70/174
https://undocs.org/fr/2015/16
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14. En juin 2017, le Bureau a publié une brochure d’information intitulée The 

Biological Weapons Convention: An Introduction. Élaborée en coopération avec 

l’Unité d’appui à l’application de la Convention sur les armes biologiques et avec 

l’aide financière de l’Union européenne, cette publication explique, dans des termes 

aisément compréhensibles, l’importance et les avantages de la Convention sur les 

armes biologiques. 

15. En août 2017, le Bureau a publié une brochure intitulée « Traité sur 

l’interdiction des armes nucléaires : signature et ratification », disponible en anglais 

et en français, dans laquelle sont décrites les procédures que les États doivent suivre 

pour signer, ratifier, accepter ou approuver le Traité, ou pour y adhérer.  

16. En octobre 2017, le Bureau a publié la quatrième édition du guide «  Le 

désarmement : un guide de référence », destinée à faire mieux connaître au public, 

pour mobiliser son soutien, les actions multilatérales entreprises dans le domaine du 

désarmement et de la limitation des armements. La quatrième édition comporte des 

figures, des tableaux et des informations sur l’état des traités, une nouvelle analyse 

des principales évolutions depuis 2012 ; un examen du Traité sur le commerce des 

armes et du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et un nouveau chapitre sur 

les menaces émergentes liées aux armes cybernétiques, aux véhicules de combat 

aérien non pilotés et aux systèmes d’armes létales autonomes.  

17. En janvier 2018, le Bureau des affaires de désarmement et le Département des 

opérations de maintien de la paix ont publié conjointement le document intitulé 

Gestion efficace des armes et munitions dans un contexte de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration en évolution  : Manuel à l’intention des spécialistes 

de l’ONU en matière de désarmement, de démobilisation et de réintégration.  Ce 

manuel a pour objectif de doter les personnels concernés de ressources pratiques 

permettant de concevoir des opérations efficaces de gestion des armes et des 

munitions et d’autres activités de maîtrise des armements dans le cadre des 

programmes de désarmement, démobilisation et réintégration.  

18. Le 24 mai 2018, à l’Université de Genève, le Secrétaire général a annoncé le 

lancement de son programme de désarmement, présenté dans la publication du Bureau 

intitulée Assurer notre avenir commun : un programme pour le désarmement. Ce 

programme énonce une série de mesures pratiques couvrant l ’ensemble des questions 

de désarmement, notamment les armes de destruction massive, les armes classiques 

et les technologies de l’armement futures, l’objectif étant d’ouvrir de nouvelles 

perspectives et de déterminer les domaines dans lesquels il est nécessaire d ’entamer 

un dialogue sérieux pour replacer le désarmement au cœur des efforts communs en 

faveur de la paix et de la sécurité.  

19. Le Bureau propose sur son site Web une série de fiches d’information concises 

de deux pages consacrées à divers sujets relevant de sa compétence. En 2016 

et 2017, 36 fiches d’information ont été mises à jour semestriellement. En 2018, 

une nouvelle fiche d’information a été ajoutée. 

 

 

 B. Site Web  
 

 

20. Le nombre de visiteurs ayant consulté le site est demeuré élevé en 2016 et 2017, 

et a atteint au total environ 1 million pendant la période considérée. La fréquentation 

du site a été plus élevée durant les périodes où les questions de désarmement et de 

non-prolifération ont retenu l’attention des médias dans le monde entier, par exemple 

pendant la conférence qui a abouti à l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes 
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nucléaires en 2017 et lors du lancement du programme de désarmement du Secrétaire 

général en 2018. Les mois où la Première Commission se réunit restent ceux où le 

site Web enregistre le plus grand nombre de visiteurs. Quelque 75  % de visiteurs ont 

été orientés vers le site Web du Bureau par des moteurs de recherche, et les autres 

utilisateurs cherchent directement l’adresse du site ou y accèdent à partir des liens 

d’autres sites Web et des médias sociaux.  

 

 

 C. Podcasts 
 

 

21. Deux podcasts ont été diffusés dans le cadre de la série «  Disarmament Today ». 

En 2016, la Représentante permanente adjointe de la Jamaïque auprès de 

l’Organisation des Nations Unies, Shorna-Kay Richards, s’est exprimée lors d’un 

épisode consacré au thème « Les femmes et le désarmement », et a donné un aperçu 

de son expérience en tant que déléguée auprès de plusieurs instances de désarmement. 

En 2018, lors de l’épisode intitulé « Discussion sur la nanotechnologie », un 

chercheur et conférencier à l’Université technique de Dortmund Jürgen Altmann, a 

examiné les incidences en termes de sécurité des éventuelles applications milit aires 

des nanotechnologies. 

 

 

 III. Activités d’information 
 

 

 A. Conférences, tables rondes et autres activités d’information 
 

 

22. Le Bureau, par l’intermédiaire du Centre régional des Nations Unies pour la 

paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique et en coopération avec le 

Gouvernement de la République de Corée, a organisé la quinzième Conférence ONU-

République de Corée sur les questions de désarmement et de non-prolifération, qui 

s’est tenue sur l’île de Jeju (République de Corée) les 17 et 18 novembre 2016. La 

Conférence a porté sur le dialogue régional relatif aux questions de sécurité et sur le 

renforcement de la confiance, en privilégiant la question du nucléaire en République 

populaire démocratique de Corée et l’application du régime de sanctions 

correspondant imposé par le Conseil de sécurité. Les participants se sont également 

intéressés aux liens entre la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

et la cybersécurité, ainsi qu’aux régimes de contrôle des exportations.  

23. En collaboration avec le Gouvernement japonais et par l’intermédiaire du 

Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le 

Pacifique, le Bureau a organisé la vingt-sixième Conférence des Nations Unies sur 

les questions de désarmement, tenue à Nagasaki (Japon) du 12 au 14 décembre 2016. 

Lors de cette Conférence, tenue dans le cadre d’une série de manifestations intitulée 

« International Conference in Nagasaki: Towards a World Free of Nuclear Weapons », 

plus de 50 participants ont examiné les approches actuelles du désarmement 

nucléaire, les questions de sécurité régionale, notamment le rôle des zones exemptes 

d’armes nucléaires, le rôle de la société civile et les priorités et difficultés liées au 

cycle d’examen de 2020 du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.  

24. La seizième Conférence ONU-République de Corée sur les questions de 

désarmement et de non-prolifération s’est tenue à Séoul les 16 et 17 novembre 2017. Une 

quarantaine de représentants de gouvernements, d’organisations intergouvernementales, 

d’instituts, d’organisations non gouvernementales et d’établissements universitaires a 

participé à la Conférence.  
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25. La vingt-septième Conférence des Nations Unies sur les questions de 

désarmement s’est tenue au Centre international de conférences d’Hiroshima (Japon) 

les 29 et 30 novembre 2017. Le Bureau a organisé cette manifestation par 

l’intermédiaire du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement 

en Asie et dans le Pacifique, en coopération avec le Gouvernement japonais et en 

partenariat avec les entités d’accueil, à savoir la Préfecture et la ville d’Hiroshima. 

Plus de 50 représentants de gouvernements, d’organisations intergouvernementales, 

d’instituts de recherche, d’établissements universitaires et d’organisations non 

gouvernementales ont participé à la Conférence.  

26. Un grand nombre de manifestations parallèles ont été organisées séparément ou 

conjointement par des missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations 

Unies, des organisations non gouvernementales, des groupes de réflexion, l’Institut 

des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement et le Bureau en marge des 

travaux de la Première Commission au cours des soixante et onzième et soixante -

douzième sessions de l’Assemblée générale, de la troisième Conférence d’examen sur 

les armes légères et de son comité préparatoire, et des première et deuxième sessions 

du comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur 

la non-prolifération des armes nucléaires en 2020. De plus amples informations sur 

un grand nombre de ces manifestations sont disponibles sur le site Web du Bureau.  

 

 

 B. Manifestations  
 

 

27. Dans le cadre de ses efforts de communication, le Bureau a également continué 

d’organiser et d’accueillir divers séminaires, réunions et manifestations, dont on 

trouvera ci-après quelques exemples : 

 • Le 14 octobre 2016, en collaboration avec l’Institut des Nations Unies pour la 

recherche sur le désarmement, le James Martin Center for Nonproliferation 

Studies et la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des 

Nations Unies, le Bureau a organisé une manifestation sur les effets délétères 

que le recours à l’impression 3D pour la fabrication d’armes, les systèmes 

biologiques synthétiques et les systèmes d’armes létales autonomes ont sur la 

sécurité internationale, y compris sur les efforts de désarmement et de non-

prolifération et sur le droit international ; 

 • Le 18 octobre 2016, le Bureau et la Mission permanente de l’Allemagne auprès 

de l’Organisation des Nations Unies ont organisé dans les locaux de la Mission 

à New York une manifestation sur la lutte contre le trafic d ’armes du point de 

vue de l’Amérique latine et des Caraïbes ; 

 • Le 20 octobre 2016, le Bureau a organisé une manifestation pour marquer le 

vingt-cinquième anniversaire du Registre des armes classiques de 

l’Organisation des Nations Unies ;  

 • Le 21 octobre 2016, le Bureau a organisé une manifestation au Siège de l ’ONU 

pour marquer le trentième anniversaire de ses centres régionaux pour la paix et 

le désarmement ; 

 • En octobre 2016, le Bureau a diffusé trois films documentaires sur le 

désarmement nucléaire en marge des travaux de la Première Commission  : 

   a) « The Nuclear Requiem », récit témoignant de l’effort constant que 

représente la lutte contre l’arme la plus meurtrière jamais inventée : l’arme 

nucléaire ;  
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   b) « Command and Control », qui revient sur un accident survenu aux 

États-Unis, lors duquel un missile balistique doté de la tête nucléaire la plus 

puissante a explosé ;  

   c) « Collisions », film en réalité de synthèse sur la tribu Martu, qui vit 

dans le désert occidental australien, relate le premier contact entre les 

populations autochtones traditionnelles et ceux qui ont procédé aux essais 

nucléaires dans les années 50 ; 

 • Le 8 novembre 2016, au Siège, le Bureau des affaires de désarmement et 

Hibakusha Stories ont organisé le cinquième atelier annuel intitulé «  Hiroshima 

and Nagasaki: Creating Curriculum for nuclear disarmament », à l’intention de 

29 enseignants de 13 établissements secondaires de New York ; 

 • Le 10 décembre 2016, une manifestation intitulée «  A Conversation with 

Youth » a été organisée en vue de promouvoir l’universalisation du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires grâce à un partenariat entre le 

Bureau, la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires, le Service d’information des Nations Unies à 

Vienne et le Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération. Les 

intervenants, le Secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires et la Haut-Représentante ont répondu aux 

questions en direct et sur les médias sociaux  ; 

 • Les 8 et 9 juin 2017, en coopération avec le Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1540 (2004) et avec le soutien du Bureau des affaires de 

désarmement et du Gouvernement allemand, le Gouvernement mexicain a 

organisé à Mexico une conférence de sensibilisation à l’intention du monde de 

l’industrie. Des représentants des pouvoirs publics et du secteur de l ’industrie 

ont souligné qu’il importait de travailler ensemble pour faire en sorte que les 

matériaux et les technologies susceptibles de servir à la fabrication d ’armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs ne tombent pas aux mains de terroristes 

et d’autres acteurs non étatiques ; 

 • Le 8 août 2017, le Comité des organisations non gouvernementales de Vienne 

sur la paix et le Bureau des affaires de désarmement ont organisé une 

manifestation en mémoire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. 

Tenue au Centre international de Vienne, cette manifestation a été dédiée aux 

victimes et aux survivants des bombardements nucléaires de 1945  ; 

 • Le 6 octobre 2017, la Mission permanente du Kazakhstan auprès de 

l’Organisation des Nations Unies, en collaboration avec le Bureau, a organisé 

une manifestation parallèle sur les technologies naissantes et leurs effets sur la 

non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement, tenue au Siège de 

l’Organisation. Cette manifestation a porté sur le double usage que peuvent 

avoir les innovations technologiques et sur le fait que les technologies civiles 

ont souvent une portée militaire ;  

 • Le 18 octobre 2017, en marge des travaux de la Première Commission, la 

Mission permanente du Japon, en partenariat avec le Bureau, a diffusé le film 

documentaire intitulé « Paper Lanterns », qui raconte l’histoire de 

12 prisonniers de guerre américains tués lors du bombardement atomique 

d’Hiroshima, et du citoyen japonais, Shigeaki Mori, qui a refusé qu’ils soient 

oubliés ;  

https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
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 • Le 23 octobre 2017, l’organisation bouddhiste Rissho Kosei-kai, en partenariat 

avec le Bureau, a organisé une table ronde sur la promotion de l ’éducation au 

désarmement et à la non-prolifération. La Haut-Représentante a souligné à cette 

occasion le rôle important de l’éducation dans les efforts de désarmement et de 

non-prolifération, car elle constituait un investissement essentiel dans l ’avenir 

de l’humanité. 

28. De plus amples informations sur ces manifestations et de nombreuses autres 

tenues pendant la période considérée sont disponibles sur la page Web de la série 

« Update » du Bureau à l’adresse suivante : un.org/disarmament/update.  

 

 

 C. Expositions  
 

 

29. Les expositions sont restées l’un des meilleurs moyens de sensibiliser le public 

et de communiquer des informations sur le désarmement lors des conférences et autres 

manifestations.  

30. Le 3 octobre 2016, le Bureau a inauguré une exposition multimédia au Siège de 

l’Organisation pour célébrer le trentième anniversaire de ses centres régionaux pour 

la paix et le désarmement. Une série de photos y a mis en relief les activités et les 

accomplissements des trois centres régionaux pour ce qui est d ’appuyer les mesures 

de désarmement, de maîtrise des armements et de non-prolifération prises par les 

États Membres, et des messages du Secrétaire général, du Messager de la paix, 

Michael Douglas, et des Représentants permanents de la Chine, de l’Allemagne, de 

la Jamaïque et du Nigéria sur les accomplissements majeurs des centres régionaux 

depuis leur création, il y a 30 ans, ont été retransmis dans une vidéo.  

31. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination totale des armes 

nucléaires, le 26 septembre 2017, la Bibliothèque Dag Hammarskjöld a organisé une 

exposition de matériel de recherche lié au désarmement, notamment des livres 

électroniques, des revues et des articles soumis à examen collégial, présentée dans le 

cadre d’une manifestation de haut niveau d’une journée organisée par la Bibliothèque 

et consacrée à des questions touchant au désarmement.  

32. Dans le cadre de la célébration de la Semaine du désarmement, du 24 au 

30 octobre 2017, le Bureau a contribué à l’installation, dans le bâtiment de 

l’Assemblée générale, des œuvres des 12 lauréats du Concours d’affiches pour la paix 

organisé par l’ONU, qui constituent désormais un élément permanent de la visite 

guidée du Siège de l’Organisation.  

33. En partenariat avec la Mission permanente du Pérou auprès de l ’Organisation 

des Nations Unies, le Bureau a participé à l’organisation, au Siège, d’une exposition 

des œuvres d’Iván Ciro Palomino, artiste péruvien lauréat du premier prix du 

Concours d’affiches. Cette exposition, intitulée « aWAReness », présentait 

16 illustrations qui ont contribué à sensibiliser le public aux dangers de la guerre et à 

la nécessité de trouver des solutions pacifiques.  
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 D. Médias  
 

 

34. Entre juillet 2016 et juin 2018, la Haut-Représentante pour les affaires de 

désarmement et de hauts fonctionnaires du Bureau ont participé à des entretiens avec 

plusieurs organes de presse internationaux, notamment avec ONU Info.  

35. Ces entretiens et conférences de presse ont porté sur divers sujets, tels que la 

troisième Conférence d’examen sur les armes légères, les armes nucléaires, 

l’attribution du Prix Nobel de la Paix à la Campagne internationale pour abolir les 

armes nucléaires, les négociations relatives au Traité sur l ’interdiction des armes 

nucléaires et le débat sur l’intelligence artificielle qui s’est tenu lors du Sommet 

mondial de 2017 sur l’intelligence artificielle au service du bien social.  

36. Les entretiens avec la Haut-Représentante réalisés par ONU Info ont porté 

notamment sur son expérience en tant que femme occupant un poste à responsabilité 

à l’ONU. Au cours de ces échanges, la Haut-Représentante a abordé les questions 

prioritaires pour l’ONU que sont l’autonomisation des femmes et l’objectif de 

développement durable no16 relatif à la promotion de sociétés justes, pacifiques et 

inclusives. ONU Info a également réalisé un entretien avec la Haut-Représentante, 

diffusé par Facebook Live, le jour de l’ouverture à la signature du Traité sur 

l’interdiction des armes nucléaires, afin de promouvoir le débat sur la non-

prolifération des armes nucléaires et sur la voie à suivre pour parvenir à un monde 

exempt d’armes nucléaires. 

37. Pendant la période à l’examen, le Bureau a publié 18 communiqués de presse 

destinés à informer le public et la presse internationale des principales questions 

abordées et activités menées. Ces communiqués peuvent être consultés sur le site Web 

du Bureau à l’adresse suivante : https://www.un.org/disarmament/pressreleases.  

 

 

 E. Le programme de désarmement du Secrétaire général  
 

 

38. L’un des points clefs du Programme d’information des Nations Unies sur le 

désarmement a consisté à promouvoir le programme de désarmement du Secrétaire 

général.  

39. La cérémonie de lancement du programme de désarmement a été retransmise en 

direct sur la télévision en ligne des Nations Unies et sur un microsite consacré au 

programme (https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/index.html), grâce auquel 

des informations ont été diffusées dans les six langues officielles de l ’Organisation. 

Cette manifestation a été couverte par la presse internationale, notamment par 

l’Agence France Presse, CBC, The New York Times, Reuters, The Japan Times et The 

Washington Post. Le Secrétaire général a rencontré des jeunes à l’occasion de la 

cérémonie et s’est entretenu directement avec de jeunes étudiants universitaires puis 

a tenu, après l’annonce du lancement du programme, une conférence de presse au 

cours de laquelle il a pu présenter celui-ci plus en détail. 

 

 

 F. Médias sociaux, éditoriaux et participation des jeunes 
 

 

40. Au cours de la période à l’examen, le Bureau a eu recours à plusieurs moyens 

de communication afin de sensibiliser les jeunes et a notamment organisé des 

conférences dans des établissements secondaires et des universités et publié des 

éditoriaux, rédigés par la Haut-Représentante, sur la manière dont les jeunes, en 

particulier les femmes et les filles, pouvaient contribuer aux efforts de désarmement. 
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L’un de ces articles, intitulé « The Women Who Have Shaped Policies on Nuclear 

Weapons », vise spécifiquement les femmes et les filles et a été publié dans le 

magazine Teen Vogue à l’occasion de la Journée internationale des femmes.  

41. Un autre article de la Haut-Représentante, intitulé « Global Military Spending 

Has Doubled but the World Is No Safer », a été publié dans le magazine Time. 

42. Enfin, un troisième article, intitulé « Making Sure Artificial Intelligence is 

Harnessed for Good », a été publié sur le site Web de X-Prize, organisation à but non 

lucratif qui encourage l’évolution technologique au service de l’humanité. 

 

 

 G. Activités liées au désarmement menées par le Messager de la paix  
 

 

43. En étroite coopération avec le Bureau, le Département de l ’information dirige 

les activités d’appui à l’action menée par le Messager de la paix, Michael Douglas, 

dont le domaine d’attention particulier est le désarmement. Au cours de la période 

considérée, M. Douglas a entrepris un certain nombre d’activités visant à mobiliser 

l’appui des jeunes et du grand public en faveur du désarmement.  

44. Le 3 mai 2016, M. Douglas a prononcé un discours lors de la cérémonie de 

remise des prix du Concours d’affiches pour la paix tenue au Siège. Ce concours, 

auquel ont participé plus de 4 000 personnes originaires de 123 pays, avait pour 

objectif d’inciter les citoyens du monde entier à utiliser leurs talents artistiques pour 

promouvoir un monde exempt d’armes nucléaires. 

45. M. Douglas a également pris la parole lors d’une manifestation organisée le 

11 mai 2016 pour célébrer l’ouverture d’un nouveau rayon consacré au désarmement 

dans la librairie du Palais des Nations à Genève, et pour féliciter les lauréats du 

Concours d’affiches pour la paix. Cette manifestation a été organisée conjointement 

par le Bureau et la Mission permanente des Pays-Bas auprès de l’Organisation des 

Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève. 

46. Le 16 septembre 2016, M. Douglas a participé à la cérémonie marquant la 

Journée internationale de la paix (21 septembre) au Siège, au cours de laquelle sonne 

la cloche de la paix, et a animé la manifestation annuelle réservée aux étudiants, 

organisée dans la salle de l’Assemblée générale. Cette cérémonie a rassemblé un 

nombre record de 1 800 participants, parmi lesquels des étudiants, des diplomates, 

des représentants de la société civile et des médias et des célébrités, autour du thème 

« Les objectifs de développement durable, composantes de la pa ix ». 

47. Le Messager de la paix a en outre participé à l’ouverture de la soixante et 

onzième session de l’Assemblée générale le 26 septembre 2016 et publié sur sa page 

Facebook une vidéo dans laquelle il partage ses impressions. Lors d ’un entretien avec 

ONU Info, il a appelé la communauté internationale à agir collectivement pour réduire 

le nombre de têtes nucléaires et faciliter l’entrée en vigueur des principaux traités et 

protocoles afin d’accélérer le processus de désarmement nucléaire.  

48. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination totale des armes 

nucléaires, le 26 septembre 2016, M. Douglas a enregistré un message vidéo qui a été 

vu par plus de 170 000 personnes sur Facebook. Le 22 novembre et le 12 décembre 2017, 

il a également publié des messages vidéo sur la place de la société civile dans la 

promotion du désarmement et de la nécessité de mettre fin à l’utilisation des mines 

terrestres, des armes à dispersion et d’autres armes d’emploi aveugle. 
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49. M. Douglas a également publié sur les médias sociaux un message 

commémoratif à l’occasion de la commémoration du bombardement atomique 

d’Hiroshima, et partagé un article publié par ONU Info dans lequel le Secrétaire 

général appelait à l’intensification des efforts en vue du désarmement nucléaire. En  

décembre 2017, il a enregistré une vidéo dans laquelle il récitait l ’article 3 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme dans le cadre du projet de galerie vidéo 

multilingue des Nations Unies, pour sensibiliser le public à l ’importance de la 

Déclaration et en marquer le soixante-dixième anniversaire. 

50. M. Douglas a joué un rôle central dans la mobilisation de fonds pour la cérémonie 

spéciale organisée en 2016 dans la salle de l’Assemblée générale afin de dire adieu à 

l’ancien Secrétaire général Ban Ki-moon, au cours de laquelle il a donné lecture d’un 

message sur l’importance du désarmement pour parvenir à une paix durable.  

 

 

 IV. Coopération avec la société civile, en particulier 
les organisations non gouvernementales  
 

 

51. Le Bureau des affaires de désarmement continue de faciliter la participation des 

organisations non gouvernementales (accréditation et enregistrement) à diverses 

conférences relatives au désarmement et de coordonner les manifestations et 

expositions parallèles qu’elles organisent ainsi que leurs interventions dans diverses 

réunions sur la question.  

52. Pour coordonner leur participation aux grandes conférences, le Bureau 

entretient des contacts étroits avec deux grandes coalitions d ’organisations non 

gouvernementales, à savoir Reaching Critical Will dans le domaine nucléaire et le 

Réseau international d’action contre les armes légères dans celui des armes légères et 

de petit calibre. Ces coalitions contribuent à faciliter la participation de porte -paroles 

de la société civile aux réunions intergouvernementales sur le désarmement et la non-

prolifération.  

53. En mars 2017, 222 représentants de 58 organisations non gouvernementales ont 

participé à la première session de fond de la Conférence des Nations Unies pour la 

négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes 

nucléaires en vue de leur élimination complète. Au total, 332 représentants de 41 

organisations non gouvernementales ont participé à la première session du Comité 

préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires en 2020, tenue en mai 2017, et 380 représentants 

de 66 organisations non gouvernementales ont pris part à la deuxième session du 

Comité préparatoire, tenue du 23 avril au 4 mai 2018. Dans le domaine des armes 

légères, 212 représentants de 82 organisations non gouvernementales ont participé à 

la troisième Conférence d’examen sur les armes légères, qui s’est tenue en juin 2018. 

Le Comité préparatoire, qui s’est réuni en mars 2018, a enregistré la participation 

de 93 représentants de 36 organisations non gouvernementales.  

 

 

 V. Activités du Département de l’information 
 

 

54. Le Département de l’information a continué de s’employer à sensibiliser le 

public, à mieux lui faire comprendre et à l’inciter à soutenir l’action de l’Organisation 

des Nations Unies en matière de désarmement, de maîtrise des armements et de non-

prolifération et dans les domaines connexes par la promotion et la couverture de 

conférences, réunions, manifestations et cérémonies de l’Organisation, y compris 
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auprès des populations locales dans leurs propres langues grâce au réseau mondial 

des Centres d’information des Nations Unies. 

 

 

 A. Couverture multimédia 
 

 

55. Le Département a fourni un appui global à l’annonce du programme de 

désarmement du Secrétaire général en mai 2018, et en a assuré la couverture. Le 

Service de l’information des Nations Unies à Genève a travaillé en collaboration avec 

le Bureau et l’Université de Genève pour en couvrir le lancement. Il a organisé la 

promotion de cette manifestation auprès des médias à Genève et sa couverture par la 

presse audiovisuelle et écrite. Il a également organisé plusieurs entretiens individuels 

entre la Haut-Représentante et des représentants des médias internationaux et suisses. 

56. Le discours du Secrétaire général a été publié sur toutes les plateformes 

d’information du Département, dans les six langues officielles de l ’Organisation ainsi 

qu’en swahili et en portugais, et il a été mis en avant sur la page d’accueil du site Web 

de l’ONU. Les publications sur les comptes de l’ONU sur les médias sociaux, que ce 

soit sous forme de textes, d’images et de vidéos, ont été consultées par plus de 

1,5 million de personnes dans les premiers jours qui ont suivi le lancement du 

programme. Au cours de cette période, les utilisateurs ont réagi à ce contenu plus 

de 20 000 fois, et regardé les vidéos correspondantes environ 40  000 fois.  

57. Faisant fond sur la priorité thématique de la prévention fixée par le Secrétaire 

général, le Service d’information des Nations Unies à Vienne, en coopération avec le 

Groupe de la communication des Nations Unies à Vienne, a créé un microsite sur la 

contribution des organismes des Nations Unies à Vienne à la prévention, illustré de 

récits et d’exemples. Une section du microsite intitulée « Serving Nuclear Non-

proliferation and Promoting Disarmament » présente des informations détaillées sur 

le fonctionnement du régime de vérification de la Commission préparatoire de 

l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires permettant de 

détecter les explosions nucléaires.  

58. Le Département a produit et diffusé à destination des partenaires et du public 

des informations sur des manifestations telles que la sixième Réunion biennale des 

États pour l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action relatif aux armes 

légères (6-10 juin 2016), la deuxième Conférence des États parties au Traité sur le 

commerce des armes (22-26 août 2016) et la Conférence internationale de haut niveau 

des Nations Unies sur le désarmement nucléaire (14-16 mai 2018). 

59. Au cours de la période considérée, les équipes multimédias multilingues d’ONU 

Info ont réalisé des reportages et se sont entretenu avec de hauts responsables sur 

diverses questions relatives au désarmement, ont produit des textes disponibles au 

format papier et en ligne, des émissions radiophoniques, des photographies et publié 

des messages sur les médias sociaux. Les équipes audio du Département ont 

également réalisé des reportages sur les réunions de la Première Commission dans 

toutes les langues officielles de l’Organisation ainsi qu’en swahili et en portugais. 

60. Les équipes audio du Département ont assuré la couverture de la Conférence 

« Sciences et techniques » de 2017, tenue en juin 2017 à Vienne par la Commission 

préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, 

interrogeant notamment des fonctionnaires de l’Organisation sur le rôle des femmes 

dans le désarmement et la non-prolifération, et la couverture des célébrations 

annuelles de la Journée internationale contre les essais nucléaires, de la Journée du 

souvenir dédiée à toutes les victimes de la guerre chimique et de la Journée 
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internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l ’assistance à la lutte 

antimines. 

61. Au cours de la période considérée, ONU Info a publié plus de 325 dépêches sur 

des questions liées au désarmement dans plusieurs langues. Par ailleurs, plusieurs 

articles de fond, dont un entretien avec la Haut-Représentante en juillet 2017, ont été 

consacrés spécifiquement à cette question. 

62. Une grande partie des informations sur le désarmement relayées par ONU Info 

en 2018, en huit langues et sur différentes plateformes, portaient sur des nouvelles 

d’intérêt international, notamment les allégations d’emploi d’armes chimiques en 

République arabe syrienne (35 publications)  ; les réunions du Conseil de sécurité sur 

les événements de Salisbury (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord) (20 publications) ; la dénucléarisation de la péninsule coréenne 

(30 publications), en particulier le sommet tenu en avril 2018 entre les dirigeants des 

deux Corées. La deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des 

Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

en 2020 a également été couverte. En outre, le discours du Secrétaire général à la 

Conférence du désarmement, tenue en février 2018, a également bénéficié d ’une 

couverture dans plusieurs langues.  

63. En 2017, les producteurs d’informations, de contenus destinés aux médias 

sociaux et de reportages multilingues ont notamment mis l ’accent sur la mise en 

œuvre du Plan d’action global commun relatif au programme nucléaire de la 

République islamique d’Iran, et l’attribution, en octobre de la même année, du prix 

Nobel de la paix à la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Les 

réunions du Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d ’examiner le 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2020 et le message du 

Secrétaire général à l’occasion de la Journée internationale contre les essais 

nucléaires ont également été relayés sur les plateformes d’information et les médias 

sociaux.  

64. En 2016, ONU Info a assuré la couverture du vingtième anniversaire de 

l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de la sixième 

réunion des États Parties à la Convention sur les armes à sous-munitions, tenue du 5 

au 7 septembre 2016, et réalisé un reportage sur les artistes participant au concours 

de l’ONU « Poster for Peace » (« Une affiche pour la paix »), organisé en mai 2016. 

Cette même année, les équipes du Département ont interrogé Virginia Gamba, qui 

était alors cheffe du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies. ONU Info 

a couvert le lancement du rapport Small Arms Survey Trade Update 2016: Transfers 

and Transparency au Siège. Le débat public du Conseil de sécurité sur la non-

prolifération des armes de destruction massive, qui s’est tenu en juillet 2016, a été 

également couvert dans huit langues. Les équipes d’ONU Info ont en outre assuré la 

couverture d’autres aspects du désarmement, tels que l’examen approfondi de 2016 

de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, qui vise à 

assurer la prévention de la prolifération des armes de destruction massive auprès 

d’acteurs non étatiques. 

65. Au cours de la période considérée, le Département a publié plus de 94 résumés 

détaillés en anglais et en français de réunions intergouvernementales publiques 

portant sur le désarmement. Il a également publié 116 communiqués de presse en 

anglais et 77 en français sur des questions relatives au désarmement en dehors de la 

tenue de réunions. 
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66. Au cours de la période considérée, le Groupe de la diffusion sur le Web a 

notamment assuré la diffusion en direct sur le Web des travaux de la Commission du 

désarmement, de la Conférence du désarmement et de la Première Commission, ainsi 

que les réunions du Conseil de sécurité sur les armes légères et de petit ca libre et la 

non-prolifération des armes de destruction massive. De courtes vidéos sur l ’action de 

l’ONU en matière de désarmement, expliquant le rôle de l’Organisation, ont 

également été diffusées sur le Web.  

67. Les travaux de l’Organisation sur les questions de désarmement, de maîtrise des 

armements et de non-prolifération et dans les domaines connexes occupent une place 

de premier plan dans l’Annuaire des Nations Unies, l’ouvrage de référence sur les 

activités de l’Organisation. 

68. Le Département gère la page Web du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1540 (2004) dans les six langues officielles de l’Organisation. Le Comité 

a été créé afin de promouvoir l’application de la résolution, dans laquelle le Conseil 

a affirmé que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de 

leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales. Au 

cours de la période considérée, la page Web a été consultée plus de 300 000 fois par 

des utilisateurs du monde entier.  

69. Le Département gère également des microsites multilingues consacrés à la 

célébration de la Semaine du désarmement (du 24 au 30 octobre), de la Journée 

internationale contre les essais nucléaires (29 août) et de la Journée internationale 

pour l’élimination totale des armes nucléaires (26 septembre), des supports 

promotionnels et éducatifs efficaces qui ont attiré des jeunes de 18 à 34 ans.  

70. Le Groupe des ressources multimédias a continué d’enregistrer certaines 

réunions et manifestations portant sur le désarmement et la non-prolifération et de 

publier les enregistrements sur la page Web de la Médiathèque de l ’ONU. Au cours 

de la période considérée, environ 150 enregistrements audio et vidéo ont été mis en 

ligne, notamment des enregistrements de réunions de l’Assemblée générale et du 

Conseil de sécurité, de conférences de presse et de manifestations spéciales, dont la 

plupart sont disponibles dans les six langues officielles.  

71. Le Service photographique et la Photothèque de l’ONU ont sélectionné, 

répertorié, légendé et publié sur le site Web de la Photothèque plus de 220 

photographies relatives aux questions de désarmement, notamment prises lors des 

réunions de la Première Commission et du Conseil de sécurité, ou encore aux activités 

de désarmement, de démobilisation et de réintégration dans les missions de maintien 

de la paix des Nations Unies. La Photothèque a géré deux grandes galeries du site 

Web du Service photographique de l’ONU portant sur le désarmement 

(« Disarmament and the UN ») et les mines terrestres (« Landmine issues »), et mis 

en avant des thèmes et des contenus similaires sur les médias sociaux tels que Twitter, 

Facebook et Flickr. 

72. Au cours de la période considérée, le Service photographique et l a Photothèque 

de l’ONU ont également couvert les réunions et manifestations spéciales suivantes  :  

 • Deuxième Forum informel de la société civile sur la Conférence du 

désarmement (juin 2016) ; 

 • Huitième réunion ministérielle des Amis du Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (septembre 2016) ; 

 • Débat général de la Première Commission (octobre 2016 et 2017)  ; 

https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
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 • Manifestation sur le désarmement et table ronde de haut niveau sur l’avenir du 

désarmement, tenues à l’Université de New York, avec la participation du 

Secrétaire général et d’autres fonctionnaires de l’ONU (novembre 2016) ; 

 • Séance de réflexion organisée par les États Membres et le Programme des 

Nations Unies pour le développement sur la gouvernance, le désarmement et le 

développement durable (janvier 2017) ;  

 • Session d’organisation de la Conférence des Nations Unies pour la négociation 

d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes 

nucléaires en vue de leur élimination complète (février 2017)  ;  

 • Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument 

juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur 

élimination complète, réunions et manifestations parallèles (mars 2017)  ; 

 • Table ronde célébrant le dixième anniversaire du Guide opérationnel pour les 

Normes intégrées de désarmement, démobilisation et réintégration (juin 2017)  ; 

 • Neutralisation des armes en Colombie et travaux de la Mission de vérification 

des Nations Unies en Colombie (août 2017)  ; 

 • Conférence organisée pour faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires (septembre 2017)  ; 

 • Célébration par l’Assemblée générale de la Journée internationale pour 

l’élimination totale des armes nucléaires (septembre 2017)  ; 

 • Conférence du désarmement (Genève, août 2017, janvier et février 2018)  ; 

 • Commission du désarmement (avril 2017) ; 

 • Conférence internationale de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement 

nucléaire (mai 2018). 

73. Les comptes du Département sur les médias sociaux, actualisés dans les six 

langues officielles ainsi qu’en swahili et en portugais, ont joué un rôle essentiel dans 

la diffusion d’informations sur les manifestations spéciales, de tribunes et de travaux 

sur l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne. 

Le Département a régulièrement publié des informations actualisées sur les travaux 

de l’ONU en matière de désarmement et créé de nouveaux contenus multilingues 

spéciaux concernant les activités quotidiennes de l’ONU pour mieux faire connaître 

les activités de désarmement.  

74. Le Département a collaboré avec le Bureau des affaires de désarmement pour 

s’assurer que des informations pertinentes soient diffusées sur les médias sociaux 

sous la forme d’une rubrique « vrai ou faux », pour lutter contre les campagnes de 

désinformation sur le Programme d’action relatif aux armes légères ou sur les 

négociations sur le Traité sur le commerce des armes, la Conférence du désarmement 

et d’autres manifestations. Le Département a également utilisé les publications 

éphémères d’Instagram (ou « stories ») pour diffuser des contenus sur la lutte 

antimines et le désarmement à l’intention des jeunes et d’autres utilisateurs de 

terminaux mobiles.  

75. Le Département a créé une vidéo mise à jour en permanence sur le programme 

de désarmement des Nations Unies, qui a été bien accueillie sur Twitter et Facebook 

et qui sera utilisée à l’avenir dans les programmes d’information sur l’action de 

l’ONU dans ce domaine.  



 
A/73/120 

 

17/23 18-10903 

 

 B. Affaires publiques, société civile et organisations 

non gouvernementales  
 

 

  Centres d’information des Nations Unies et Groupes des visites  
 

76. Les Groupes des visites de Genève, de Nairobi et de Vienne ont assuré des 

visites guidées pour plus de 388 000 visiteurs, leur expliquant notamment les activités 

de l’Organisation dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération. À 

Genève, où se trouve le secrétariat de la Conférence du désarmement,  des 

informations ont été données sur cette instance.  

77. À Nairobi, les guides ont expliqué aux visiteurs les dangers que représentent les 

mines et les munitions non explosées et leurs effets dévastateurs sur l ’économie. À 

Vienne, ils ont fourni des informations sur les travaux de l ’Organisation du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires et de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique, qui ont toutes deux leur siège à Vienne. Des expositions avec des 

objets et des photos d’Hiroshima et de Nagasaki ont également été présentées durant 

les visites à Genève et à Vienne.  

78. Le Service des visiteurs à Vienne a organisé 180 conférences données par des 

experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation du 

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, auxquelles environ 3 500 

personnes ont assisté. Dans l’ensemble, les programmes de visites guidées sont 

l’occasion d’établir un contact direct avec le public et de le sensibiliser aux effets 

dévastateurs des armes nucléaires, des mines et des armes légères, et d ’insister sur 

l’importance du désarmement et de la non-prolifération. 

79. En collaboration avec le Musée du mémorial de la paix d’Hiroshima et la ville 

d’Hiroshima, des chefs d’équipe des Groupes des visites de Genève, de New York et 

de Vienne se sont rendus à Hiroshima du 2 au 5 décembre 2017 pour participer au 

premier programme d’information sur Hiroshima, une initiative visant à permettre au 

personnel des groupes des visites d’avoir une connaissance directe des effets 

destructeurs des armes nucléaires et à les aider à promouvoir activement l ’objectif 

des Nations Unies d’instaurer un monde exempt de ces armes. Lancé à titre 

expérimental, le programme devrait avoir lieu chaque année, sous réserve que les 

fonds nécessaires, qui sont un don généreux de la ville d’Hiroshima, soient 

disponibles.  

80. Au Siège, le Groupe des visites a également diffusé de multiples façons des 

informations sur le désarmement et la non-prolifération. Au cours de la période 

considérée, plus de 482 000 visiteurs ont participé à des visites guidées du Siège et 

ont été sensibilisés aux activités de l’Organisation en matière de désarmement. Dans 

le cadre de ces visites, les guides ont relayé les informations fournies par le Bureau 

sur les dépenses d’armement sur la façon dont les activités de l’ONU relatives à la 

réglementation des armements et au désarmement contribuent à la paix et à la sécurité 

internationales, tout en mettant l’accent sur l’adoption et la ratification des traités et 

conventions dans ce domaine. Les guides participent régulièrement à des réunions 

d’information animées par des spécialistes du désarmement afin de rester au fait des 

questions et activités liées au désarmement, y compris des travaux des organismes et 

bureaux actifs dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération.  

81. Les présentations visuelles relatives au désarmement continuent d’occuper une 

place importante dans les visites guidées au Siège. Des modèles réduits d ’armes 

préassemblées basées dans les airs et en mer, ainsi que des affiches portant le Traité 

sur le commerce des armes ont été ajoutées à l’exposition sur le désarmement, ce qui 
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aide les guides à expliquer comment le Traité vise à réguler le commerce international 

d’une grande diversité d’armes classiques légères et lourdes.  

82. Au cours de la période considérée, le Groupe des programmes au Siège a tenu 

plusieurs réunions d’information sur le thème du désarmement et de la non-

prolifération. Il a également continué de coopérer avec le Bureau sur la journée 

annuelle de perfectionnement professionnel des enseignants.  

 

 

 C. Célébration des journées internationales  
 

 

  Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines  

et l’assistance à la lutte antimines  
 

83. En avril 2017, les centres d’information des Nations Unies de Téhéran et de 

Tokyo ont traduit en persan et en japonais, respectivement, le message du Secrétaire 

général à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème 

des mines et l’assistance à la lutte antimines, et ont distribué le document aux médias 

traditionnels et sur les réseaux sociaux. Le Centre d’information des Nations Unies 

de Manama a donné une interview à la chaîne de télévision Al Aan TV basée aux 

Émirats arabes unis sur la Journée internationale et les activités de l ’ONU dans le 

domaine de la sensibilisation au problème des mines et de l ’assistance à la lutte 

antimines. 

84. En mai 2017, le Centre d’information des Nations Unies de Téhéran, en 

collaboration avec l’organisation à but non lucratif locale Islamic Republic of Iran 

Mine Action Centre, a organisé un séminaire sur l’assistance à la lutte antimines axé 

sur le thème des mines en tant qu’obstacle au développement, au cours duquel des 

responsables gouvernementaux, dont le Ministre de la défense, se sont exprimés sur 

le désarmement et la non-prolifération.  

 

  Journée internationale contre les essais nucléaires  
 

85. En août 2016, dans le cadre d’une manifestation organisée conjointement avec 

le Bureau et la Mission permanente du Kazakhstan auprès de l ’Organisation des 

Nations Unies, le Département a célébré la Journée internationale contre les e ssais 

nucléaires au Siège sur le thème « Renforcement des normes internationales contre 

les essais nucléaires – Vingtième anniversaire du Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (CTBT@20) ». La manifestation, qui comprenait une réunion 

informelle de l’Assemblée générale et une autre d’un groupe d’experts de haut niveau, 

a permis de mettre en évidence les efforts déployés au niveau international par l ’ONU 

et d’autres parties prenantes, notamment les États Membres, les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales, les établissements universitaires, les 

réseaux de jeunes et les médias, pour sensibiliser à l’importance du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires. Le Département a collaboré avec le 

Bureau pour promouvoir la Journée internationale et la réunion informelle de 

l’Assemblée générale, et il a mis à jour le site Web.  

86. En août 2017, le Service d’information des Nations Unies à Vienne a contribué 

à promouvoir une manifestation organisée au Centre International de Vienne par 

l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires pour marquer 

la Journée, dont une exposition interactive sur le système de surveillance international 

grâce au dispositif OmniGlobe ; une exposition avec des panneaux retraçant l’histoire 

de l’ancien site d’essais de Semipalatinsk, organisée par la Mission permanente du 

Kazakhstan auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne  ; des stands 
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d’information de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires.  

 

  Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires  
 

87. En septembre 2016, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination 

totale des armes nucléaires, le Centre d’information des Nations Unies de Tokyo, en 

collaboration avec l’organisation non gouvernementale locale Network for the 

Abolition of Nuclear Weapons, a organisé une manifestation afin de souligner 

l’importance du désarmement nucléaire à l’échelle mondiale, avec notamment une 

projection d’Aogiri, film consacré au bombardement atomique d’Hiroshima. La 

projection a été suivie d’un débat sur la non-prolifération des armes nucléaires au 

cours duquel sont intervenus des représentants du Gouvernement, des survivants 

d’Hiroshima et des jeunes. 

 

  Journée internationale de la paix 
 

88. En septembre 2017, à l’occasion de la Journée internationale de la paix, le 

Bureau d’information des Nations Unies du Kazakhstan, en collaboration avec 

l’Université nationale kazakhe Al-Farabi et Polygon 29 August, une organisation non 

gouvernementale locale, a organisé un débat sur le thème de la progression du 

Kazakhstan vers un monde exempt d’armes nucléaires. Cette manifestation consacrée 

à la non-prolifération nucléaire a permis aux étudiants d’entendre des spécialistes de 

la question et d’échanger leur savoir avec leurs pairs, et réuni des participants 

appartenant au Gouvernement, au corps diplomatique et aux organisations 

internationales. 

 

  Autres célébrations et activités connexes 
 

89. Outre la célébration des journées internationales, les centres d’information des 

Nations Unies ont poursuivi leurs activités de sensibilisation aux questions de 

désarmement et aux questions connexes dans le cadre de leurs activités habituelles.  

90. En novembre 2017, le Centre d’information des Nations Unies de Canberra, en 

collaboration avec l’organisation Campagne internationale pour abolir les armes 

nucléaires, lauréate du prix Nobel de la paix 2017, l ’ambassade d’Autriche en 

Australie et la Croix-Rouge australienne, a organisé une réunion d’information sur le 

statut du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Cette réunion a mis en lumière 

le poids juridique du Traité, le rôle prépondérant de la société civile dans la 

mobilisation de l’appui en faveur de la non-prolifération et des questions humanitaires 

s’y rapportant, qu’elle a contribué à mieux faire connaître.  

91. Le Service d’information des Nations Unies à Vienne a contribué à promouvoir 

la manifestation intitulée Genbaku No Hi (sensibilisation à la bombe atomique), 

organisée au Centre international de Vienne en août 2017, distribuant des documents 

d’information, créant des contenus multimédias et engageant le dialogue avec les 

jeunes sur les médias sociaux pour sensibiliser et mobiliser l ’appui. 

92. En mars 2017, le Centre d’information des Nations Unies de Khartoum a fourni 

un appui médiatique au Service de la lutte antimines, organisant une conférence de 

presse pour faire savoir que grâce à la contribution du Gouvernement japonais, le 

Service pouvait aider le Soudan à s’acquitter de ses obligations découlant de la 

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert 

des mines antipersonnel et sur leur destruction.  
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93. En juin 2016, le Service d’information des Nations Unies de Vienne, en 

collaboration avec l’Office des Nations Unies à Vienne et le Forum de Vienne sur 

l’enseignement supérieur pour les femmes dans l’intérêt de la paix, a appuyé la 

participation des femmes à la prise de décisions concernant la paix, y compris sur les 

questions de désarmement et de non-prolifération. Prodiguant des conseils en matière 

de communication stratégique et fournissant un appui aux activités médiatiques, le 

Service d’information a contribué à susciter l’appui et la couverture médiatique de la 

manifestation qui a réuni plus de 500 participants venus du monde entier. Le Service 

d’information des Nations Unies a également organisé avec l ’Office des Nations 

Unies à Vienne une série de manifestations à l’intention des jeunes sur le thème « Fin 

des essais nucléaires : pourquoi suis-je concerné ? » et appuyé les cours de formation 

de l’initiative Women Scholarship for Peace: Global South. 

94. En août 2016, à l’occasion d’un débat et d’un dialogue entre élèves tenus dans 

le cadre du Hiroshima Junior International Forum, le Centre d ’information des 

Nations Unies de Tokyo a organisé une séance d’information à l’intention de plus de 

600 élèves venus du Japon et de l’étranger sur des questions relatives à la paix et au 

désarmement. Cette manifestation a abouti à la présentation, par des jeunes, d ’une 

« déclaration d’Hiroshima » en faveur de la paix mondiale et du développement 

durable. 

 

 

 D. Autres activités 
 

 

  Expositions 
 

95. Le Département accueille chaque année à New York une exposition dans le 

cadre de la célébration de la Journée internationale pour la sensibi lisation au problème 

des mines et l’assistance à la lutte antimines, organisée par le Service de la lutte 

antimines. En avril 2017, l’exposition avait pour thème « Vingt ans au service de la 

lutte antimines » et celle d’avril 2018 : « Promouvoir la protection, la paix et le 

développement ». 

96. Le Service d’information des Nations Unies de Vienne a reçu plusieurs ministres 

japonais venus visiter l’exposition consacrée à l’édification d’un monde exempt 

d’armes nucléaires au Centre international de Vienne, mise en place en 2014 en 

partenariat avec la Mission permanente du Japon auprès de l’Office des Nations Unies 

à Vienne et les villes d’Hiroshima et de Nagasaki. Le Ministre des affaires étrangères 

du Japon l’a visitée en mai 2017, à l’occasion de sa participation à la session du 

Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la 

non-prolifération des armes nucléaires en 2020. Son successeur s’y est rendu en 

février 2018. Ces deux visites ont été couvertes par les médias japonais et ont été 

relatées sur les médias sociaux du Service d’information des Nations Unies de 

Vienne. Le Ministre de l’environnement du Japon a visité l’exposition en mai 2018. 

97. En août 2016, en coopération avec le Bureau, le Centre d’information des 

Nations Unies de Tokyo a fourni deux ensembles de panneaux d’affichage pour 

exposer les 12 affiches ayant remporté le concours de l ’ONU « Poster for Peace ». 

Les affiches ont été exposées dans le Bateau pour la paix qui est parti de Yokohama 

en août et a fait le tour du monde pour promouvoir la paix et les questions connexes, 

y compris l’importance du désarmement et de la non-prolifération. 
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 VI. Perspectives 
 

 

98. Le Programme d’information des Nations Unies sur le désarmement continuera 

d’appuyer le Secrétaire général et la Haut-Représentante, d’utiliser au mieux les 

ressources disponibles, et d’être la principale source d’informations sur la maîtrise 

des armements et le désarmement, qu’il diffuse afin d’éduquer le public et de lui faire 

comprendre l’importance des activités multilatérales dans ce domaine de façon 

concrète, équilibrée et objective.  

99. Le Programme envisage de mener une grande diversité d’activités, y compris 

continuer de diffuser des publications en série et des documents spéciaux, mettre à 

jour et améliorer son site Web et renforcer sa présence sur les médias sociaux, 

poursuivre sa série de podcasts Disarmament Today, soutenir et faire connaître les 

expositions, conférences et manifestations, en particulier celles organisées en 

collaboration avec les États Membres, faciliter la participation de la société civile aux 

réunions et conférences sur le désarmement, et mener des campagnes de 

sensibilisation auprès du grand public à la fois directement et dans les médias.  
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Annexe 
 

  État du Fonds d’affectation spéciale pour le Programme 
d’information des Nations Unies sur le désarmement 
 

 

 I. État provisoire de la situation financière au 31 décembre 2017a 
 

 

 31 décembre 2017 31 décembre 2016 

   
Actifs   

Actifs courants   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 49 885 128 652  

Placements 444 238 227 786  

Contributions volontaires à recevoir  – – 

Créances diverses – – 

 Total des actifs courants 494 123 356 438  

Actifs non courants   

Placements 139 439 109 684  

Autres actifs – – 

 Total des actifs non courants 139 439 109 684  

 Total des actifs 633 562 466 122  

Passif   

Passifs courants   

Dettes et charges à payer 5 995 2 170 

Passifs liés aux avantages du personnel  – – 

 Total des passifs courants 5 995 2 170 

Passifs non courants   

Dettes et charges à payer – – 

Passifs liés aux avantages du personnel  – – 

 Total des passifs non courants  – – 

 Total du passif 5 995 2 170 

 Total de l’actif et du passif 627 567 463 952 

Actif net   

Excédent cumulé 627 567 463 952 

 Total de l’actif net 627 567 463 952 
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 II. État provisoire des résultats financiers pour l’année terminée  

le 31 décembre 2017a 
 

 

 2017 2016 

   
Produit   

Contributions volontairesb 184 482 7 100 

Produit des placements 6 313 4 208  

 Total des produits 190 795 11 308  

Charges   

Traitements, indemnités et autres prestations  – – 

Rémunération et indemnités des personnes n’ayant pas la 

qualité de fonctionnaire 11 997 – 

Subventions et autres transferts  – – 

Fournitures et consommables  – 741 

Voyages – –  

Frais de fonctionnement divers  15 183 24 911 

Charges diverses – –  

 Total des charges 27 180 25 652  

 Excédent/(déficit) pour l’année 163 615 (14 344)  

 

 

 

 III. État provisoire des variations de l’actif net de l’année terminée  

le 31 décembre 2017a 
 

 

 Actif net 

  
 Actif net au 31 décembre 2016 463 952 

Variations de l’actif net  

Excédent sur l’année 163 615  

 Total des variations de l’actif net 163 615 

 Actif net au 31 décembre 2017  627 567 

 

 a Les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables internationales  pour 

le secteur public.  

 b Comprend les contributions financières, les contributions en nature, les transferts et les 

remboursements aux donateurs.  

  2016 – Pays-Bas, Thaïlande. 

  2017 – Thaïlande, Singapour, donateur privé.  

 


